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TERTIAIRE

100% distanciel

NATURE DE LA CERTIFICATION
Inscrit au RNCP au niveau 5 par Arrêté du 11/12/2017 
paru au JO du 16/12/2017

Codes : RNCP 403 et NSF 332t

PUBLIC
Demandeurs d e̓mploi ou salariés

Publics  jeunes et adultes avec une motivation à se 
projeter et à construire un projet professionnel 
dʼinsertion

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Accueillir pour analyser la demande des personnes et 
poser les bases d'un diagnostic partagé

Accompagner les personnes dans leur parcours 
d'insertion sociale et professionnelle

Mettre en œuvre une offre de services auprès des 
employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle

TARIFS
Pour les salariés, prise en charge au coût contrat OPCO 
publié sur : https://www.francecompetences.fr

En individuel payant, se référer au prix indiqué sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr

TITRE PROFESSIONNEL
CONSEILLER EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE  NIVEAU 5

UNE FORMATION, UN MÉTIER
Le CIP aide à résoudre des problèmes à finalité 
professionnelle. 

Le  CIP  conseille  et    propose des       actions    
d'accompagnement professionnel afin de favoriser 
l'emploi et l'insertion. 

Le CIP informe et aide les personnes à effectuer des choix 
et à prendre des décisions raisonnées.

MODALITÉS & DÉLAIS DʼACCÈS

Des dates dʼinformation collective sont planifiées en 
amont de l a̓ction de formation à J-45 et J-15. 

Des tests de positionnement et un entretien permettent 
de vérifier l a̓ccès à la formation

Des entrées par module sont possibles tout au long de la 
formation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION

Durée de la formation : 875 h en centre et 350 h en entreprise
Formation en alternance

100% à distance

https://www.francecompetences.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr
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CONTENUS & OBJECTIFS DE FORMATION

CCP1 : ACCUEILLIR POUR ANALYSER LA DEMANDE DES 
PERSONNES ET POSER LES BASES DʼUN DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ 
Module 1 : Informer une personne ou un groupe sur les 
ressources en matière dʼinsertion et les services dématérialisés
Module 2 : Analyser la demande de la personne et poser les 
bases dʼun diagnostic partagé  
Module 3 : Exercer une veille informationnelle, technique et 
prospective pour adapter son activité au public et au contexte
Module 4 : Travailler en équipe, en réseau et dans un cadre 
partenarial pour optimiser la réponse aux besoins de des 
personnes accueillies 
Module 5 : Réaliser le traitement administratif et le ecrits 
professionnels liés à l a̓ctivité dans un environnement 
numérique

CCP2 : ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LEUR 
PARCOURS DʼINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Module 6 : Contractualiser et suivre avec la personne son 
parcours dʼinsertion professionnelle
Module 7 : Accompagner une personne à l é̓laboration de son 
projet professionnel
Module 8 : Accompagner la réalisation des projets 
professionnels

 CONTENUS TRANSVERSES
 Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel

MÉTHODES MOBILISÉES
Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS
Projet professionnel validé dans le domaine de 
l'accompagnement, de l'orientation et de l'insertion (15 jours 
d e̓xpérience dans le domaine)

Maîtrise de la lecture (compréhension dʼun texte simple) et lʼ
écriture (rédaction de phrase simple)

Capacités d'adaptation

Sens du relationnel et écoute attentive

SÉLECTION & ÉVALUATION
Évaluations à lʼentrée :

Présentation de la formation en information collective

Tests de positionnement

Entretien individuel

Évaluations planifiées tout au long de la formation :

Évaluations formatives

Évaluations sommatives

Évaluation finale :

Attestation de compétences

Passage du titre suivant les modalités du Référentiel 
Emploi Activités Compétences

Module 9 : Concevoir des ateliers thématiques favorisant 
lʼinsertion professionnelle des publics
Module 10 : Préparer et animer des ateliers thématiques 
favorisant lʼinsertion 
Module 11 : Analyser sa pratique professionnelle

CCP3 : METTRE EN OEUVRE UNE OFFRE DE SERVICES 
AUPRÈS DES EMPLOYEURS POUR FAVORISER 
L̓ INSERTION PROFESSIONNELLE 
Module 12 : Déployer dans une démarche projet, des 
actions de prospection avec les employeurs du territoire 
pour favoriser lʼinsertion professionnelle
Module 13 : Apporter un appui technique aux employeurs 
en matière de recrutement 
Module 14 : Faciliter  lʼintégration et le maintien du salarié 
dans son environnement professionnel
Module 15 : Inscrire ses actes professionnels dans une 
démarche de développement durable

IMMERSION PROFESSIONNELLE


